INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT
Pour les étudiants en échanges

ANNEE ACADEMIQUE
2020 / 2021

Le Pôle de Relations Internationales propose un service de réservation de chambres universitaires pour les
étudiants venant des universités/institutions partenaires de l'UPHF via le Formulaire de candidature.

CROUS
Le Crous est une institution publique indépendante qui s'occupe de l'hébergement des
étudiants en France. Il est notre principal interlocuteur pour réserver les chambres et il
sera le votre durant votre séjour (location, paiement, et toute la logistique)

RESIDENCES ET CHAMBRES DISPONIBLES QUE VOUS
POUVEZ CHOISIR
Résidence "Jules Mousseron"– Résidence principale
Rue du Chemin Vert, 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES - Campus Le Mont Houy
Facultés concernées: INSA, ISH (Gestion et Langues), IUT (Technologies, à l’exception de celles
enseignées à Maubeuge et à Cambrai

 Chambre traditionnelle équipée sans cuisinette, cuisine commune, sanitaires privatifs (lavabo, douche
et WC), prise de téléphone et accès internet inclus dans le loyer, draps non fournis – 12.5 m² 
(Tarif 2019/2020 = 207.40€/mois)
 Chambre meublée réhabilitée sans cuisinette, cuisine collective sur le palier (évier, plaques de cuisson,
compartiment de frigo), sanitaires privatifs (lavabo, douche et WC), prise de téléphone et accès
internet inclus dans le loyer, draps non fournis – 10,8 m² 
(Tarif 2019/2020 = 250.50€/mois)
 Chambre traditionnelle rénovée sans cuisinette, cuisine collective, sanitaires privatifs (lavabo, douche
et WC), prise de téléphone et accès internet inclus dans le loyer, draps non fournis – 12.5 m² 
(Tarif 2019/2020 = 265.80€/mois)
 Chambre meublée réhabilitée avec cuisinette (évier, plaques de cuisson, réfrigérateur), sanitaires
privatifs (lavabo, douche et WC), prise de téléphone et accès internet inclus dans le loyer, draps non
fournis – 10,8 m² 
(Tarif 2019/2020 = 265.80€/mois)
 Studio de type 1 pièce, meublé avec toilettes, douche et kitchenette (équipée de plaques de cuisson
et réfrigérateur) + accès WiFi draps non fournis, d’une surface de 12.5m² à 14,5m² 
(Tarif 2019/2020 = de 333.80€/mois à 385.90€/mois)

Résidence "Jules Marmottan"

8, rue Emilie Loubat, 59300 FAMARS - Campus Le Mont Houy
Facultés concernées : INSA, ISH (Gestion et Langues), IUT (Technologies, à l’exception de celles
enseignées à Maubeuge et à Cambrai)

 Studio de type 1 pièce, meublé avec toilettes, douche et kitchenette (équipée de plaques de cuisson
et réfrigérateur) + accès WiFi draps non fournis, d’une surface de 18m²
(Tarif 2019/2020 = 334€/mois)

Résidence "Les Tertiales"

10-12 Avenue de l'Industrie, 59300 VALENCIENNES - Campus Les Tertiales (Centre-ville de Valenciennes)
Facultés concernées : IUT (Sciences Humaines), ISH (Droit, Economie et Arts)

Studio de type 1 pièce, meublé avec cuisinette (évier, plaques de cuisson, réfrigérateur), sanitaires
privatifs (lavabo, baignoire et WC), prise de téléphone et accès internet inclus dans le loyer, draps non
fournis – de 24m² à 25 m²
(Tarif 2019/2020 = de 330.10€/mois, selon la taille du logement)
 Studio de type 1 pièce bis, meublé avec cuisinette, comme le studio ci-dessus – 35m²
(Tarif 2019/2020 = 418,80€/mois
 Studio de type 2 pièces, meublé avec cuisinette, comme le studio ci-dessus – de 51m² à 54m²
(Tarif 2019/2020 = de 513,94€ à 575,24€/mois)

Résidence "Saint Roch"

50a allée Saint-Roch, 59400 CAMBRAI - Campus Cambrai
Réservé pour certaines formations, retrouver ici les formations – sur demande)

 Chambre traditionnelle sans cuisinette, cuisine commune, sanitaires communs (lavabo, douche et
WC), prise de téléphone et accès internet inclus dans le loyer – 9 m²
(Tarif 2019/2020 = 216.87€/mois)

RESERVATION
Nous traiterons votre demande de logement dès que vous aurez validé votre choix dans le Formulaire de
Candidature
Toutefois, les places étant limitées, nous ne pouvons pas garantir que vos souhaits seront satisfaits. Dans le cas
où vos souhaits ne seraient pas réalisés, vous avez le choix entre :



Nous laisser vous donner un autre logement Crous que vous pouvez accepter ou refuser. Notez qu'une fois que
votre décision est prise, elle est irrévocable ;
Chercher un logement privé par vous-même
Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons un email de confirmation. C'est seulement à ce momentlà que votre logement Crous sera réservé.
Important: le fait de remplir et d'envoyer le formulaire ne vous garantit pas une place dans la résidence, seul
l’email de confirmation le garanti.
Les chambres seront attribuées, selon le principe du "premier arrivé, premier servi", pour toute la durée de
votre séjour. Aucun changement n'est possible pendant le séjour, sauf en cas de nécessité absolue.

CONDITIONS
À votre arrivée, il vous sera demandé de verser une caution (qui vous sera remboursée à la fin de votre séjour
en l'absence de dommages du bien) + le loyer du mois.
Important: en acceptant de vivre dans un logement du Crous, vous vous engagez à payer votre loyer du 1er
jour du mois de votre arrivée à la fin du mois. Chaque mois entamé doit être payé intégralement. Un
départ anticipé n'entraîne pas de déduction du loyer. Vous devez également informer le Pôle de Relations
Internationales et la Résidence Crous de votre départ au moins 2 mois avant votre départ par l'envoi d'une
lettre officielle (email – un exemple vous sera donné).
Exemples :
-

J'arrive en France le 15 septembre, je paierai le loyer de septembre en totalité.
Je quitte ma chambre le 25 juin, je paierai le loyer du mois de juin dans sa totalité. Je dois informer le Pôle de
Relations Internationales et la Résidence Crous de mon départ, au moins 2 mois à l'avance.
De plus amples détails (assurance, garant, remise des clés, etc.) concernant l'arrivée seront communiqués
ultérieurement.

PRIVATE ACCOMMODATION
Si vous choisissez de ne pas vivre dans une résidence Crous, vous pouvez opter pour un
logement privé ; vous devrez toutefois faire les démarches nécessaires par vous-même. Here
are some tips for you:
 Le PIJ (Point Information Jeunesse) de Valenciennes propose une liste de logements loués par
des particuliers à Valenciennes et dans les environs.
 Vous cherchez une location, une colocation, une chambre temporaire ? Utilisez la
plateforme STUDAPART pour découvrir les offres de propriétaires privés, d'agence immobilières
ou encore de résidences étudiantes. Connectez-vous avec la clé d’inscription : HOUSINGUPHF
Une équipe support multilingue est à votre disposition pour vous aider dans votre recherche et
réservation de logement : booking@studapart.com

Etudiants entrants: Tel: +33 (0) 3 27 51 77 32 - E-mail: international_in@uphf.fr
www.uphf.fr/international
Instagram : international_uphf
Facebook : Relations Internationales Université Polytechnique Hauts-de-France

